
 
 

Tous en scène + Journée à Plopsacoo

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Tu aimes les jeux de rôle,  les histoires « vivantes» et rire à
souhait ? 

Alors, viens passer quelques jours à Tilff dans un cadre de rêve,
un écrin de verdure et proche de la cité ardente.

Durant cette semaine féerique, tu auras l’occasion de découvrir
le folklore liégeois,  l’incroyable talent d’artistes, de voir des
marionnettes sous différents états : d’un « bout » de bois à  la
scène. Tu pourras également dévoiler tes talents artistiques,
créer ta propre marionnette , lui donner vie et découvrir les
coulisses d'un véritable théâtre de marionnettes.

Le séjour comprend une journée d' aventure intense et récréative
à « Plopsa Coo ». Des moments de promenade, de rencontre
avec les animaux, de fun, de sensations extrêmes sur les
attractions feront partie de cette fantastique journée.

Ce programme déjà bien rempli sera complété par des grands
jeux, des petits jeux, des veillées, des ateliers,… C’est à travers
toutes ces animations exceptionnelles que tu vas rire à profusion,
en profiter avec tous les copains et transformer tous ces moments
magiques en souvenirs inoubliables !

Bref, un séjour aux accents artistiques variés

 

 

 

 

 

 

  Affiliés
  170,00 €

  (Votre avantage : 210,00 €)

 

  Partenaires
  330,00 €

  (Votre avantage : 50,00 €)

 

  Non affiliés
  380,00 €

Quand ?
du 15 août 2021 au 22 août 2021

Où ?
Tilff (Belgique)

                               1 / 2



 
Pour qui ?
6 - 9 ans

Quel type ?
Multi-activité

Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Chateau de la ferme de Tilff

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Tu logeras dans un château-ferme de caractère, très confortable, rénové avec goût et nous
permettant de vivre en autonomie suivant le rythme de chacun.  Nos intendants te
concocteront  des repas équilibrés, des goûters « maison » et veilleront au bien-être de ton
petit ventre.
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